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LORIENT

La Base de sous-marins représente tout un pan de l’histoire 
de la ville, mais aussi son présent et son avenir. Construite 
par l’occupant allemand entre 1941 et 1944, elle résiste aux 
bombardements alliés et participe au redémarrage économique 
de la ville avec l’installation de la Marine française dès 1945. 

Après le départ de la Marine en 1997, les entreprises de course 
au large ont commencé à prendre leurs quartiers dans les 
blocs de béton, profitant de vastes espaces et de la proximité 
de l’eau et de la rade de Lorient. La Cité de la Voile, conçue 
par l’architecte Jacques Ferrier, y a ouvert ses portes en 2008, 
sonnant symboliquement l’ouverture du lieu au grand public. 

Aujourd’hui dénommé Lorient La Base, c’est le premier pôle 
européen de course au large, qui draine toute une économie 
autour du nautisme. Grâce à divers programmes tertiaires 
ambitieux, à l’aménagement des espaces publics et à la 
valorisation des éléments historiques de ce secteur, la Base est 
également devenue un site attractif réinvesti par le grand public.

Le processus de cette reconversion inédite est expliqué pendant 
la Semaine de l’Architecture.  
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SEMAINE DE L’ARCHITECTURE  - Du 15 au 23 octobre 2016

AGENDA

 SAMEDI 15

FÊTE DE L’ENERGIE

Prototype 
Team Solar 
et animations sur 
l’énergie
10h-18h
Parvis de la Maison de 
l’Agglomération 

 SAM15  DIM16 

SALON IMMOBILIER

Rencontres avec 
les institutions 
et les 
professionnels
Vote du public 
du Prix 
Architecture 
Bretagne 2016
10h -19h et 10h -18h 
Palais des Congrès

 DIMANCHE 16

VISITE

Lorient :
un patrimoine 
à vivre
15h Hôtel Gabriel 
Enclos du port

EXPOSITION

Lorient :
un patrimoine 
à  vivre
10h -13h et 14h -18h 
Mardi/dimanche
Jusqu’au 2 janvier 2017
Hôtel Gabriel
Enclos du port

 LUNDI 17

BALADE à 3 VOIX

Balade historique 
12h30 Parvis de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly

 MARDI 18

BALADE A 3 VOIX

Plan masse et 
schéma directeur
12h30 Parvis de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly

 MERCREDI 19

BALADE à 3 VOIX

L’aménagement 
des espaces 
publics
12h30 Parvis de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly

PROJECTION-DéBAT

Entre deux 
eaux, les 
métamorphoses 
d’une île
18h30 Auditorium de 
la Cité de la Voile Eric 
Tabarly
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 VENDREDI 21

BALADE à 3 VOIX

Architecture de 
la reconversion
12h30 Parvis de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly

 SAMEDI 22

PARCOURS VISITES

Le pôle course 
au large
11h-13h Parvis de la 
Cité de la Voile Eric 
Tabarly

VISITES 
ET PERFORMANCES 
ARTISTIQUES

Les étapes de la 
transformation 
de la Base
14h30 Parvis de la 
Cité de la Voile Eric 
Tabarly

CéRéMONIE 

Remise des Prix 
Architecture 
Bretagne 2016
17h Le Karré 
Cité de la Voile Eric 
Tabarly
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 JEUDI 20

BALADE à 3 VOIX

Nouvelles 
architectures
12h30 Parvis de la Cité 
de la Voile Eric Tabarly

LORIENT

La base de sous-marins, un site en reconversion

 DIMANCHE 23

VISITE 

Le Regain
15h - 3 rue Dorval 
à Lorient 



FÊTE DE L’ENERGIE 

Le prototype Team Solar  est  une 
maquette à l’échelle 1 conçue par des 
étudiants en collaboration avec des 
professionnels (architectes, ingénieurs, 
compagnons, établissements secondaires 
d’enseignement général et technologique, 
entreprises et laboratoires de recherche…). 
Elle présente une démarche globale basée 
sur une nouvelle approche urbaine alliant 
aspects énergétiques et architecturaux de 
l’habitat. Elle a pour ambition l’émergence 
d’un outil régional innovant au service du 
bâtiment durable.

La fête de l’Energie propose de nombreuses 
animations à destination de tout public : 
musique, jeux, ateliers pédagogiques et 
défis énergétiques.
Des navettes en rosalies solaires sont mises 
en place pour assurer la liaison entre le 
palais des Congrès et le parvis de la Maison 
de l’Agglomération.

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Samedi 15 octobre 2016
10h-18h

Parvis de la Maison de 
l’Agglomération Lorient
--------

Organisation : Ludikénergie 
et Point info Energie
Renseignements : 
02 97 21 29 38
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SALON IMMOBILIER ET VOTE DU PUBLIC 
DU PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Ce salon est le rendez-vous annuel entre le 
public et les professionnels de l’immobilier. 
Une quarantaine d’exposants, représentant 
les acteurs du marché (dans le neuf ou 
l’ancien) seront présents pour informer 
sur tout ce qui touche à la transaction, la 
construction, la promotion, l’urbanisme, le 
financement ...

Dans le cadre du Prix Architecture Bretagne, 
le vote pour le «prix du public» se déroulera 
au salon de l’immobilier de Lorient. Un 
bulletin de vote sera remis aux personnes 
accédant au salon. Des panneaux-expo 
et des cahiers présentant les projets de 
maisons individuelles candidats au PAB, 
seront installés dans le hall d’accueil 
du Palais des Congrès. Des architectes 
volontaires expliqueront la pertinence 
architecturale des différents projets 
présentés et répondront aux questions du 
public afin de l’aider dans son choix.

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Les 15 et 16 octobre 2016
10h-19h et 10h-18h

Palais des Congrès
--------

Entrée 2€ pour le salon
Entrèe libre au hall d’accueil
Renseignements : 
02 97 84 94 94
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VISITE

Lorient, un patrimoine à vivre

Une orientation d’aménagement et de 
programmation spécifique au patrimoine 
engagée par la Ville pour accompagner 
les petits travaux d’embellissements des 
façades : présentation de la démarche et 
démonstration sur le terrain pour aiguiser 
son regard ! 

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Dimanche 16 octobre 
à 15h

Hôtel Gabriel Enclos du port
--------

Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29
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EXPOSITION

Lorient, un patrimoine à vivre

L’exposition présente la démarche 
engagée par la Ville pour intégrer dans son 
Plan Local d’Urbanisme, une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation 
consacrée au patrimoine pour accompagner 
sa préservation et sa mise en valeur. 

L’étude préparatoire a permis d’identifier 36 
secteurs patrimoine. 
Entre dispositifs ludiques, textes 
règlementaires et photographies d’édifices 
lorientais, une autre lecture du patrimoine  
pour rendre chaque citoyen acteur de 
l’embellissement de son cadre de vie. 

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Jusqu’au 2 janvier 2017
10h-13h et 14h-18h

Mardi-dimanche
Hôtel Gabriel Enclos du port
--------

Entrée libre
Renseignements :
02 97 02 23 29
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BALADES à TROIS VOIX

Les balades à trois voix : 
Lorient la Base, un site en reconversion

Cinq balades à trois voix pour décrypter 
la mutation de la base de sous-marins en 
compagnie d’un architecte, d’un urbaniste 
et d’un guide-conférencier.

- Lundi 17 octobre : Balade historique, 
retour aux premières installations sur le site
- Mardi 18 octobre : Plan masse et schéma 
directeur, aux origines de la Reconversion 
- Mercredi 19 octobre : L’aménagement 
des espaces publics, cheminements et 
signalétiques
- Jeudi 20 octobre : Nouvelles architectures 
- Vendredi 21 octobre : Architecture de la 
reconversion, l’insertion dans un édifice 
préexistant

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Du 17 et 21 octobre 2016
à 12h30

Parvis de la Cité de la Voile 
Eric Tabarly
--------

Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29
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PROJECTION/DéBAT

Projection du documentaire de Pierre-
François Lebrun, réalisé en 2011 et consacré 
à la reconversion de l’île de Nantes : « Entre 
deux eaux, les métamorphoses d’une île ».

Depuis dix ans, Nantes est le théâtre 
d’une opération urbaine hors du commun. 
Sur l’île de Nantes, là où se trouvait le 
cœur industriel et portuaire de la ville, les 
décideurs ont choisi d’étendre le centre de 
la métropole. 
Sur les vestiges architecturaux du passé, 
celui du port, des chantiers navals, des 
usines, ils dessinent des perspectives 
nouvelles où la culture, les loisirs et le 
tourisme viennent occuper la place encore 
chaude, libérée par l’industrie. Voyage 
dans un territoire en plein bouleversement, 
avec comme guide l’architecte-urbaniste 
Alexandre Chemetoff, maître d’œuvre du 
projet. 

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Mercredi 19 octobre 2016
à 18h30

Auditorium de la Cité de la 
Voile Eric Tabarly
--------

Entrée libre
Renseignements :
02 97 02 23 29
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PARCOURS-RENCONTRES

Parcours sur la thématique « Le pôle 
course au large : Un nouveau visage, de 
nouveaux usages ». Accueillis par une guide 
conférencière de la base de sous-marins, 
les visiteurs munis d’un plan, assisteront 
à une présentation historique de la base 
et seront invités à rencontrer des acteurs 
de la reconversion (architectes et usagers) 
et à découvrir les activités touristiques et 
économiques développées, aujourd’hui, 
sur le site.

VISITE-PERFORMANCES

Visite ponctuée de performances artistiques 
«La reconversion de la base de sous-
marins : de la fermeture de la base à son 
visage actuel». Interventions : danse  avec 
Katell Hartereau et Léonard Rainis de la 
Compagnie le pôle ; lecture publique avec 
Mickaël Duglué et installation de Simon 
Augade du collectif Multi-prises.

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Samedi 22 octobre 2016
Journée du Prix 

Architecture Bretagne
De 11h à 13h Parcours-rencontres
De 14h à 17h Visite performances
Parvis de la Cité de la Voile Eric 
Tabarly
--------

Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29
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CéRéMONIE DE REMISE 
DU PRIX ARCHITECTURE BRETAGNE

Le Prix Architecture Bretagne (PAB) a pour 
objectif de récompenser et de promouvoir 
les architectes qui, au travers leurs 
réalisations, témoignent de la vitalité et de 
la qualité de l’architecture contemporaine 
en Bretagne. 

Le Prix Architecture Bretagne rend visibles 
les évolutions de notre cadre de vie.

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Samedi 22 octobre 2016
à 17h

Espace le Karré 
Cité de la Voile Eric Tabarly
--------

Entrée libre
Renseignements :
02 99 79 18 39
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VISITE 

Présentation d’une opération de logements 
collectifs « le Regain » avec la visite du 
blockhaus et du bâtiment de la CCIM avant 
le lancement de la déconstruction.

Visite organisée en présence du promoteur 
Espacil et de l’architecte Xavier Fraud 
Atelier Arcau (sous réserve).

SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
Dimanche 23 octobre
à 15h

3 rue Dorval Lorient
--------

Accès libre
Renseignements :
02 97 02 23 29
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Exposition du 15.09/14.10.2016
MAeB - 8 rue du Chapitre - Rennes

Une architectUre bretonne  ?

www.architecturebretagne.fr

Salle Steredenn, Jean Guervilly, Saint-Brieuc, photo Jean-Marie Monthiers

EXPOSITIONS

Organisé par la Maison de l’Architecture 
et des espaces en Bretagne (MAeB), le 
Prix Architecture Bretagne (PAB) dévoile 
les évolutions de notre cadre de vie, à 
travers les réalisations des architectes 
et urbanistes. L’exposition présente les 
19 projets sélectionnés, mentionnés et 
lauréats. Les 182 projets candidats cette 
année sont également visibles sur des 
bornes interactives. 

« Une architecture bretonne ? »
Exposition  qui interroge l’acte de 
construire en Bretagne. Faut-il préférer 
une réponse internationale ; une approche 
reterritorialisée à une région et une histoire 
données, à une culture spécifique ? 
Plus simplement : comment les bâtisseurs 
de «l’acte de construire» influent-ils sur 
la production architecturale, urbaine et 
paysagère d’un territoire ? 

APRES LA 
SEMAINE DE 
L’ARCHITECTURE
--------
La base de sous-marins, 
un site en reconversion

--------
15 novembre 2016 
au 13 janvier 2017

Niveau -1 
Maison de l’Agglomération
Esplanade du Péristyle Lorient
--------

Entrée libre
Renseignements :
02 90 74 71 00
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